
OUTILS DE RÉFÉRENCE

Besoins consommateurs 

Portail technique

Outils de ventes 



a.  Nouvelle construction ou projet de rénovation ?

b.  Possède-t-il un garage pour une ou deux autos ?

c.  Si c’est un garage double, une porte double ou deux  
 portes simples ?

d.  Quel montant prévoit-il investir ?

a.  Est attenant ou détaché de sa maison ?

b.  Est isolé ou non ?

c.  Est chauffé ? Veut-il le chauffer pour y faire 
 régulièrement des travaux, c’est-à-dire autre chose 
 que stationner son auto ?

d. Est situé au sous-sol de la maison ? Est-ce qu’il 
 y a une porte d’accès menant au garage ?

e.  A une pièce au-dessus ?

f.  A un ouvre-porte de garage électrique d’installé ?
 Est-il vieux et moins performant ?

g.  Doit posséder une protection importante contre le vol ?

a.  Est-ce qu’il recherche une porte de garage pour  
 rehausser l’apparence de sa maison ?

b.  Quel est le style de sa maison : victorien, 
 contemporain, canadien, etc.?

c.  Veut-il changer le style de sa maison ?

a.  Le modèle de la porte et sa couleur

b.  La fenestration de la porte

c.  L’ouvre-porte

d.  Les travaux connexes à planifier 
 (ex. : recouvrement du cadre extérieur)

e.  L’installation : par un spécialiste ou par lui-même

1  DéTERmINER quEl EST SoN pRojET

2 EST-CE quE SoN GaRaGE…

3 aSpECT ESThéTIquE REChERChé

4 SES BESoINS pRéCIS CoNCERNaNT

Les études et sondages de Garaga nous indiquent qu’il y a au moins 5 raisons qui poussent le client à acheter 
ou changer sa porte de garage.

Voilà la question qu’il faut poser à votre client avant de parler des caractéristiques du produit. Pour l’aider, passez en  
revue les questions suivantes avec lui. (Il est important de bien comprendre pourquoi votre client veut acheter ou changer de 
porte de garage si vous voulez le conseiller adéquatement.)

RaISoNS  SoluTIoNS GaRaGa

Tanné de la peinturer ! Consultez nos brochures et/ou notre site internet pour découvrir le vaste choix de couleurs pour chaque modèle.

Tanné de la voir !

Les portes Garaga répondent à tous les styles de maisons.
- Cambridge : design urbain                                                                             - Modèle Uni : apparence sobre et moderne
- Eastman, North Hatley, Stratton 138 : champêtre                                  - Top Tech : fini unique, légèrement texturé
- Standard+ et Triforce modèles MIX et XL : style différent de votre voisinage    - California : pleine luminosité

Tanné de geler !

Garaga offre des modèles de portes de garage isolées, munies d’un excellent système d’étanchéité. Avec un facteur 
de résistance thermique de R-12 à R-16, nos portes isolées de polyuréthane sont composées d’un joint intercalaire 
InterlokMC, de coupe-froid de cadrage extérieur ThermablokMC et d’un coupe-froid de bas de porte fait en TPE. Notre 
porte isolée de polystyrène R-10 est quant à elle munie d’un joint InterstopMC pour une grande étanchéité. Elles sont 
toutes composées d’embouts de bois pour éviter tout pont thermique entre l’extérieur et l’intérieur de la porte.

Tanné que ça brise 
tout le temps !

Les portes de garage Garaga d’une épaisseur de 1 ¾ sont deux fois plus robustes qu’une porte utilisant du 
polystyrène. La ferronnerie Dura + (rail de jauge 14, roulettes de nylon à 11 billes, ancrages soudés aux rails, 
3 barres de renforcement pour les portes doubles) double la vie utile de votre porte de garage.

Mon budget est serré ! Les portes Acadia 138, Stratton 138, Triforce, Dualforce et Uniforce peuvent être la solution.

pouRquoI voulEz-vouS REmplaCER voTRE poRTE DE GaRaGE ?



pouR TouTES quESTIoNS ET RéféRENCES TEChNIquES, vISITEz :

www.garaga.com/technique

Vous y trouverez l’information suivante.

SélECTIoN Du moDèlE

lES quESTIoNS lES pluS fRéquEmmENT poSéES

pRépaRER l’INSTallaTIoN

INSTallaTIoN NoN STaNDaRD

INfoRmaTIoN TEChNIquE SuR lE pRoDuIT

- Comparaison des produits  
- Choix de motifs et de couleurs 
- Choix de fenestration 

- Ma porte de garage fait trop de bruit…
- La condensation, une réalité
- Comment repeindre une porte de garage ?
- Est-ce que je peux agencer la couleur de mes portes & fenêtres à celle de ma porte de garage 
 résidentielle Garaga ? (Codes de couleur)
- Comment entretenir le recouvrement ? L’ouvre-porte ? Les rails, roulettes, pentures et ressorts ?
- Quelle est la garantie sur le produit ?

- Prise de mesures
- Dégagements requis
- Coupe-froid du cadrage extérieur et seuil 
 de la porte
- Le transport des panneaux de porte de garage

- Ferronnerie à dégagement réduit (Dura+)
- Toit en pente
- Cadrage de porte en arche
- Porte d’accès dans la course de la porte de garage

- Nombre de sections selon la hauteur de la porte
- Ferronnerie Dura+ vs Value Kit
- Positionnement des plaquettes d’acier intérieures
- Position des barres de renforcements
- Construction d’un panneau de porte

?? ?



PLUS DE PROGRAMMES ET PLUS D’OUTILS POUR VOUS SUPPORTER

CENTRE DE DESIGN

BRoChuRE RéSIDENTIEllE SyNThèSE

DéCouvREz la maGIE Du GaRaGaNET

GalERIE phoToS ET vIDéoS, 
vISITEz : GaRaGa.Com

LE PLAISIR D’ESSAYER AVANT D’ACHETER

Garaga offre à vos clients la possibilité d’agencer 
virtuellement leur maison et leur porte de garage à 
partir d’un iPad ou d’un ordinateur. Ils peuvent ainsi facilement 
choisir la couleur et le style qui conviennent parfaitement à 
leur demeure. 

SAVIEZ VOUS QUE ?

En quelques minutes seulement, à partir de votre 
GaragaNet, vous pouvez offrir à vos clients un avant / après 
virtuel avec chaque version de soumission que vous réalisez 
et ce, directement en magasin. Comment ? Utilisez Google 
Map et sa fonctionnalité Street View. Demandez à notre 
représentant de vous montrer comment c’est facile de réaliser 
un avant / après.

- Expédiez par courriel ou imprimez pour vos clients une  
 soumission claire, inspirante et professionnelle.

- Faites le suivi de vos soumissions sans aucun oubli.

- Transformez vos soumissions en commandes via Internet  
 en quelques clics seulement.

- Suivez en ligne la progression de vos commandes.

Visionnez nos vidéos et découvrez pourquoi les portes de 
garage Garaga sont les meilleures de l’industrie depuis plus 
de 25 ans. Un bon outil pour comprendre les différentes 
caractéristiques des portes et leurs utilités.

Visitez la Galerie de photos pour voir de réels projets réalisés 
avec les portes de garage Garaga. Plus d’une centaine de 
photos pour inspirer vos clients.

La brochure synthèse (format de 
poche) possède une configuration en 
accordéon permettant d’admirer, en un 
seul coup d’œil, toute notre collection 
de produits. 

Vous pouvez également y consulter 
un résumé des caractéristiques 
distinctives de chaque porte et une 
section expliquant comment prendre 
les mesures de votre porte de garage.

COLLECTION 
COMPLèTE

Eastman modèle E-13, 9’ x 7’, porte et moulures 

Blanc glacier, fenêtres Orion 4 rectangles

garaga.com
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